
STAGE : Veille Technologique
Démarrage : début 2018

Toulouse Tech Transfer (TTT) est organisée en différents pôles correspondant aux secteurs applicatifs
et dispose d’un pôle de Services. Ce pôle recouvre une activité de Veille Technologique et Intelligence
économique, ayant pour vocation la réalisation d’études d’aide à la décision pour le compte des équipes
internes et partenaires externes (notamment entreprises).
TTT recherche un(e) stagiaire Veille Technologique pour ses activités du pôle Services.

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’Académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

Cette activité s’appuie sur une expertise forte autour 
de l’usage d’outils et techniques de recherche avancée 
d’information et fouille de données, intégrant 
notamment la cartographie et l’analyse des brevets
et publications scientifiques. 
Différents contextes amènent à la réalisation de ce type 
d’étude : rechercher des compétences scientifiques 
ou partenaires industriels, réaliser des recherches 
d’antériorité de brevets, consolider un état de l’art
scientifique/technologique, analyser la concurrence, 
réaliser des études exploratoires de marché, trouver 
des experts, rechercher de nouvelles applications
à une technologie innovante…

Rattaché à la Direction du Pôle Services et à l’équipe en 
charge des activités de Veille/IE, la mission du stagiaire 
s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité 
et couvre plusieurs axes : 
 Appui au renforcement des techniques d’ingénierie 

de l’information (collecte, traitement, analyse), 
notamment les segmentations techniques (mots 
clés, classification brevets...)

 Appui à la mise en œuvre de l’offre de Services 
interne et externe : réflexions et préconisations 
sur le marketing de l’offre, intégration de nouveaux 
modes d’analyse pour renforcer produits existants 
ou créer de nouveaux produits...

 Contribution ponctuelle à la production d’études
pour des clients internes et/ou externes

COMPÉTENCES

 Étudiant(e) en formation de Veille 
Technologique/Intelligence économique, 
de niveau Bac+5/Bac+6 (niveau fin d’études, 
de type M2, Mastère Spécialisé…), ayant 
impérativement une formation initiale 
scientifique de type Université ou École 
d’Ingénieurs, idéalement (mais pas obligatoire) 
Sciences de la Vie ou Chimie

 Goût prononcé pour le traitement & l’analyse 
de données, la veille et l’innovation 
technologique en général

 Connaissances théoriques sur l’interrogation 
de bases de données professionnelles (type 
Questel, STN, Scopus, Web of Sciences..) 
et/ou l’usage de progiciels de cartographie
(Matheo, Questel Intelligence, Gephi ; 
une première expérience serait un plus)

 Connaissance avancée des outils bureautiques 
de type tableur (macros/analyses sous Excel)

 Compétences comportementales : expression 
écrite et orale parfaite compte tenu des 
interlocuteurs internes et externes (directeurs 
de laboratoires, décideurs d’entreprise...), 
grande rigueur d’analyse, curiosité, capacités 
à travailler en équipe, capacités d’adaptation 
et d’initiatives, bon relationnel et sens 
du marketing

 La connaissance du management 
de l’innovation et du monde de la recherche
sont des atouts appréciables 

 La maîtrise de l’anglais est indispensable

LOCALISATION & PÉRIODE DE STAGE

 Toulouse – Accès métro Faculté Pharmacie

 Convention de stage indispensable

 Durée : 6 mois minimum

 Indemnité de stage

 CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT – STAGEVT

mailto:recrutement@toulouse-tech-transfer.com

